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La fin de ce troisième trimestre a été marquée par le décès 
du Père Jan Lenssen, un monument de notre société 
missionnaire. Nous ouvrons cet éditorial par la prière de St 
Ignace de Loyola qui se trouvait sur la photo souvenir 
distribuée lors des obsèques de Jan. 

Ce n’est pas notre habitude d’insister sur le curriculum vitae 
de nos confrères dans nos bulletins « Famille Mission ». 
Mais comme on le dit, une fois n’est pas coutume. De plus 
je pense que j’ai une bonne raison pour briser cette sage 
tradition.  

Pas bien longtemps avant son hospitalisation j’ai reçu un 
coup de fil de Jan qui me demandait de prendre soin de son 
trésor : un bon millier de photos qu’il avait collectées au 
cours de sa vie si « mouvementée ». Il me demandait de 
les scanner et de les mettre à l’abri dans notre photothèque 
de Rome. C’est ce que j’ai fait. Pendant que Jan était aux 
soins intensifs, j’ai scanné pendant des jours… Quand j’ai 
eu fini ce travail de bénédictin, je suis allé voir Jan à la 
clinique St Michel où il était soigné pour lui annoncer la 
bonne nouvelle. 

Coup de chance ce jour-là notre confrère était bien à lui et 
il a bien ri quand je lui ai fait remarquer qu’il était très 
photogénique. 

Les Photos de Jan en disent plus long que tout ce qu’on 
pourra écrire sur lui… 

En bref, je pense sincèrement que Jan, là où il est 
maintenant, doit se réjouir de se voir à la une de notre 
bulletin Famille-Mission. 

Qu’il repose en Paix ! 
MQ 
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R.I.P. Jan Lenssen 

Jan est né le 13 juillet 1941 à 
Kaulille dans la province du 
Limbourg, mais, très vite, la 
famille déménagera à Bree. 
La famille se composait de 
cinq garçons et de trois filles. 
Son père était professeur et 
co-fondateur de la Légion de 
Marie à Bree. Un oncle de sa 
mère, le père Laurent Coninx, 
travaillait comme père blanc 
dans le diocèse de Mahagi 
(où il devait être assassiné à 
Aba en novembre 1964), et 
le frère de sa mère, Laurent 
(junior), travaillait dans le diocèse de Bunia. Jan suivit des 
humanités gréco-latines au Collège Saint-Michel de Bree, 
où il fut actif à la KSA (Mouvement de jeunesse).  
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En septembre 1959, il suivit son frère Rik, son aîné d’un an 
et demi, en rejoignant les Pères Blancs à Boechout. 

     

Suivirent le noviciat de Varsenare et les études de théologie 
à Heverlee. Son père mourut en février 1965, avant le 
serment missionnaire de Jan le 25 juin 1965 et son 
ordination un an plus tard, le 25 juin 1966.   
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Durant ses années de formation, Jan est décrit comme un 
jeune homme talentueux, très équilibré, exemplaire et 
serviable. Il sait ce qu’il veut et est capable d’assumer un 
rôle de leader. Il s’est consacré avec beaucoup de diligence 
aux activités apostoliques. C’est un homme doté de sens 
pratique et d’une manière calme, délicate et discrète 
d’aborder les choses. De 1966 à 1970, il étudie à Rome, 
d’abord la théologie à la Grégorienne, puis la morale à 
l’Alphonsianum. Il écrira sa thèse sur « Le catéchuménat 
après Vatican II ».  

       

Pendant ses études à Rome Jan était l’aumônier d’une Unité 
scoute 

En septembre 1970, Jan part pour le Rwanda et apprend le 
kinyarwanda au Centre de langues (CELA) de Kigali. En 
février 1971, il est prêtre à Masaka, paysannat non loin de 
Kigali, où, de 1973 à 1975, il devient « professeur invité » 
de droit ecclésiastique au Grand séminaire de Nyakibanda.  
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Au Rwanda 

Il est également « vice-officiel » de la Conférence 
épiscopale. En 1974, il devient curé de la paroisse qu’il 
cède, l’année suivante, aux Pères Pallotins. En avril 1975, il 
part en congé et effectue un voyage d’études au Malawi et 
au Mali. Malgré l’intervention personnelle de Mgr Perraudin 
auprès du Supérieur général, le Père Vasseur, pour ne pas 
enlever « l’un des meilleurs missionnaires dont nous avons 
absolument besoin », en septembre 1975, Jan succéda à 
son frère Rik comme animateur missionnaire du diocèse 
d’Hasselt et devint professeur de théologie morale au grand 
séminaire de Saint Trond. Le groupe de travail missionnaire 
de Hasselt était très actif et Jan écrivait régulièrement dans 



- 8 - 

 

le « Schakel », la revue diocésaine pour le travail 
missionnaire et l’approfondissement de la foi. Début 
décembre, Jan devient assistant provincial de Belgique. Il 
est délégué au Chapitre de 1980 et en juin 1981 il est 
nommé provincial.  

 

Provincial de Belgique 

 

Il le restera pour deux mandats. Durant ces années, il fut 
également membre de la Commission missionnaire 
nationale, du Conseil pastoral interdiocésain, de la 
Commission nationale des vocations et du Comité des 
Instituts missionnaires. Il fonda le centre « Blue Torre » à 
Varsenare, installa une communauté à l’avenue Milcamp à 
Schaerbeek, mais ferma celle d’Auderghem.  

En 1983, il dut gérer le retour forcé de nombreux confrères 
du Burundi. 
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Conseil Général Rome 1986-1992 

 Au Chapitre de 1986, il fut élu premier Assistant général. 
La même année, il devient représentant du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens au Conseil œcuménique 
des Églises à Genève, fonction qu’il continuera à exercer 
jusqu’en 2013. Il était particulièrement chargé de la 
dimension œcuménique de la pastorale, y compris des 
solutions de solidarité envers les plus pauvres. 

La première réaction de Jan à sa nomination à Rome : 
« C’est une grâce d’être si étroitement impliqué dans les 
joies et les tâches de toute la famille des Pères Blancs et de 
l’Église africaine ». Au sein du Conseil général, il était 
particulièrement responsable des questions financières et 
juridiques, des frères âgés et du mouvement œcuménique. 
Il a également été le pivot de l’année de commémoration 
du 100e anniversaire de la mort du cardinal Lavigerie. 
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En juillet 1992, Jan prend une année sabbatique bien 
méritée, en partie en France et en partie en Grande-
Bretagne. En juillet 1993, il retourne au Rwanda et rejoint 
la paroisse de Nyamirambo, dans un quartier animé de la 
capitale Kigali. Et ce fut là qu’il vécut le début du génocide : 
« Ce vendredi-là, après la mort de Habyarimana, une 
kalachnikov contre mon ventre, gardé par des 
interahamwe, à côté de mes confrères, la mort faisait son 
travail : à mes pieds quelques enfants assassinés et 
sanguinolents qu’ils avaient arrachés de mes bras ; une 
mère saignant à mort serrait son enfant contre elle. 
Des  machettes innombrables et des fusils vont et viennent, 
et dans l’église – « sanctuaire » – les grenades explosent. 
La mort s’est nichée au plus profond de mon cœur depuis 
ce jour d’avril 1994. » Avec plusieurs confrères belges, Jan 
fut évacué vers la Belgique le 14 avril.  

 

Comme beaucoup de paroisses ont été évacuées en raison 
de la violence de la guerre, la plupart des confrères ont 
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aussi dû quitter provisoirement. En août 1994, on demanda 
à Jan d’aller au Rwanda en « voyage de reconnaissance » 
pour évaluer si les confrères pouvaient revenir, ce qui fut le 
cas pour certains. Jan lui-même est retourné au Rwanda en 
tant que régional le 7 décembre 1994. Il exercera deux 
mandats, qui seront prorogés jusqu’à la fin de l’an 2000. En 
janvier 1995, il devient Président de l’Association des 
Supérieurs Religieux, hommes et femmes. La principale 
préoccupation est alors de faire face aux événements 
tragiques et d’entamer un long chemin vers la 
réconciliation.  

 

En janvier 1997, Jan écrit : « Nous nous situons dans la 
mouvance d’une Église consciente de son intégration dans 
l’histoire humaine, jusque dans le péché… Nous sommes 
conscients des imperfections et même des fautes que nous 
avons pu commettre au cours de ce siècle d’engagement 
missionnaire… Nous espérons trouver un jour la 
compréhension, l’ouverture et l’atmosphère pour faire la 
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vérité… Dans ce travail de reconstruction nous aimerions 
rejoindre les efforts des autres Églises et de leurs 
communautés, nos Sœurs et Frères. » Durant ces années, 
Jan a également été secrétaire de la Commission épiscopale 
pour l’œcuménisme. En 1998, il a participé au Chapitre. Fin 
1998, il a dû prendre un congé de maladie pour la première 
fois.  

Lorsque sa tâche au Rwanda a pris fin, il a été nommé en 
Tanzanie en mai 2001 et est allé étudier le kiswahili à 
Kipalapala.  

   

En octobre, il s’est installé à Nairobi (Kenya) dans notre 
communauté de Saint-Charles Lwanga sur la route de 
Ngong. Il est nommé secrétaire général national de la 
Commission pour l’œcuménisme de la Conférence 
épiscopale du Kenya et professeur à l’Institut international 
missionnaire « Tangaza » à Nairobi. Il a un engagement 
pastoral dans la paroisse, rend visite aux malades du SIDA 
dans l’hôpital voisin de l’Église copte, et s’occupe des 
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enfants des rues. Il témoigne fièrement : « Le groupe de 
travail œcuménique de la Conférence épiscopale du Kenya 
prend vie ». Il traite de thèmes œcuméniques dans 
l’émission radiophonique catholique. Jan est toujours un 
membre actif de la Commission de mission et 
d’évangélisation du Conseil œcuménique des Églises, ce qui 
est une rareté pour les catholiques.  

 

Cela le conduit en 1989 à San Antonio aux Etats-Unis, en 
1996 à Salvador au Brésil, en 2005 à Athènes et en 2010 
à Edimbourg. Lors de ses adieux au Kenya fin 2008, le 
Secrétaire général de la Conférence épiscopale déclara :  

« Le P. Lenssen laisse derrière lui une Commission qui 
grandit et qui crée un impact plus important que jamais 
envisagé. »  

Début 2009, Jan est nommé en Belgique, officiellement 
pour la pastorale africaine dans les deux vicariats de 
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Bruxelles, et pour les Pères Blancs en particulier dans notre 
projet du Centre AMANI.  

 

Il devient bientôt membre du Comité œcuménique des 
Églises de Bruxelles. En mars 2010, dans le cadre de la 
Radio catholique francophone (RCF Bruxelles), il lance une 
émission hebdomadaire « Rencontrer l’Afrique » (diffusée 
plusieurs fois). Jan et son équipe AMANI recherchent des 
conférenciers et les préparent. C’était un tour de force de 
trouver des conférenciers intéressants à chaque fois. Les 
250 causeries ont été diffusées de mars 2010 à juillet 2014. 
Entre-temps, on découvrait que Jan souffrait de la maladie 
de Parkinson. Une médication appropriée maintiendra la 
maladie sous contrôle pour les années à venir. Il prend 
plusieurs mesures pour faciliter le financement des projets 
d’AMANI. Chaque année, il réalise un livret et un dépliant, 
en français et en néerlandais, pour la Semaine de l’Unité. 
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Jan répond à de nombreux appels de la communauté 
rwandaise (baptêmes, mariages, décès…). Il suit leur 
groupe charismatique « Miséricorde divine ». En 2012, il 
sera responsable de sa communauté. Après 25 ans, il 
démissionne de son poste de représentant du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens. En mai 2014, 
l’évolution de sa maladie ne lui permettra plus d’accomplir 
ses nombreuses tâches et il demande à être relevé de ses 
responsabilités. En novembre 2015, il partira pour Genk « 
au repos ». En mai 2016, le Mouvement œcuménique 
international du Kenya lui décerna la décoration du « Héros 
œcuménique ». En octobre 2016, il participera à la session 
pour les plus de 70 ans à Rome.  

 

Avec son frère Rik à la rue de Linthout il n’y a pas si longtemps 

Cependant, rester assis sans bouger n’est pas pour Jan. Il a 
encore tant de projets et il y a tant de choses à faire. Son 
corps l’abandonne de plus en plus, mais sa volonté le 
pousse à aller de l’avant et son agenda est encore plein… 
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Jan était mu par un saint feu qui l’a propulsé toute sa vie et 
qui a rendu son existence si féconde pour beaucoup. 

Début septembre 2018, Jan viendra à Evere pour plus de 
suivi médical. Un déambulateur lui permet de poursuivre 
avec enthousiasme ce qu’il peut encore planifier. Fin juillet 
2019, il est transféré à la clinique St. Michel où, après 
quelques tentatives infructueuses, il est transféré aux soins 
palliatifs. Jan y est décédé paisiblement le 10 août. 

Texte Jef Vleugels, M.Afr. (Traduit du NL) 

Photos Jan Lenssen M.Afr et Manu Quertemont M.Afr. 

 

Les funérailles de Jan eurent lieu le samedi 17 août 
2019 à la Paroisse St Vincent d’Evere. Une foule 
nombreuse est venue lui rendre hommage. Tous ses 
amis rwandais de Belgique étaient au rendez-vous. 

Jan a été enterré dans notre cimetière de Varsenare 
près de Bruges. 
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JUBILAIRES 2019JUBILAIRES 2019JUBILAIRES 2019JUBILAIRES 2019    

    
Bob et Madeleine Dierckx respectivement 60 ans de 

sacerdoce et 60 ans de vie religieuse. 

A l’occasion de la clôture des festivités de notre année 
Jubilaire (150 ans depuis la fondation des Pères Blancs et 
des Sœurs Blanches), ce 1er Août 2019 nous avions décidé 
de fêter nos jubilaires tous ensemble fils et filles du 
Cardinal Lavigerie. C’est au Chant d’oiseau que ce sont 
donc réunis tous ceux et celles qui  avaient encore la force 
de participer à une « Grande Fête ». Nous étions vraiment 
très nombreux, plus de 100, à avoir répondu à l’appel. Au 
parking c’était presque l’encombrement : des tas de 
voitures, des fourgonnettes, des mini bus, venus de tous 
les coins du pays. Un bataillon de chaises roulantes a 
envahi la place… 

Voici quelques photos de cette journée mémorable. 
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JOIEJOIEJOIEJOIE    
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ACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCE    
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PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    
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RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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          Les fauteuils roulants du Frère 

 Trevor Robinson 

(Les Pères Blancs au Ghana) 

Un frère Missionnaire fabrique des fauteuils 
roulants à 3 roues pour les handicapés au Ghana 

 

Un peu d’espoir pour « les derniers parmi les derniers » 

A Tamale, une ville ghanéenne de plus de trois cent mille 
habitants, on voit dans les rues beaucoup de garçons et 
d’adultes handicapés.  

A cause de leur handicap, ces personnes ne peuvent pas 
s’éloigner de leur domicile. Le reste du monde n’existe pas 
pour eux et, surtout, ils vivent dans des conditions 
dégradantes. En observant ces « derniers parmi les 
derniers », marginalisés, vulnérables et sans aucune aide, 
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le Frère Trevor Robinson, missionnaire britannique des 
Pères Blancs, a eu le désir évangélique de consacrer temps 
et énergie à améliorer leurs conditions de vie. 

C’est pour cette raison qu’il a décidé de fabriquer lui-même 
de simples fauteuils roulants à trois roues pour les 
personnes handicapées. 

 

Du projet au premier prototype, la démarche a été courte 
et, grâce à l’aide de bénévoles et de donateurs, le Frère 
Robinson a très vite commencé une opération de 
récupération de matériaux utiles, tels que des morceaux de 
vieilles bicyclettes donnés par des amis ou des 
connaissances. 

« Quand j’ai commencé, j’ai pensé à faire de la fabrication 
de ces tricycles une aventure pour les enfants des rues. J’ai 
demandé à certains d’entre eux de m’aider. Au début, nous 
en produisions une dizaine par semaine. Maintenant, 
lentement, nous avons atteint la cinquantaine », dit le 
missionnaire.  

Le prix total d’un tricycle pour personnes handicapées est 
d’environ 250 euros. « Ils ont été donnés à des hommes, 
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des femmes et des enfants plus âgés qui sont trop pauvres 
pour s’en acheter.  

Certaines personnes nous offrent un peu d’argent si elles en 
ont. Mais la plupart du temps, ceux qui les reçoivent sont 
trop pauvres pour payer quoi que ce soit. Ces fauteuils 
roulants à 3 roues permettent aux gens de retrouver leur 
dignité. 

 

 

« Lorsqu’une personne handicapée parvient à obtenir l’un 
de ces moyens de locomotion, elle redécouvre une toute 
nouvelle dimension et retrouve une espérance de Vie. 
Grâce au tricycle, elle peut se déplacer n’importe où. Cela 
lui permet d’entrer en relation avec de nombreuses 
personnes et de grandir. Non seulement cela, mais ses 
muscles deviennent plus forts et cela améliore son état de 
santé physique. Et dans leur vie, il y a maintenant une 
lueur de gratitude et de lumière. » 
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       Le frère Trevor et ses Confrères du Ghana 

 

Confrères de la Province « Ghana-Nigeria » 
en réunion 
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                          LE GHANA 

La Province Père Blanc du Ghana-Nigeria se compose de 
ces 2 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest.  
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Au tournant du XIXe siècle, le gouvernement français 
devient de plus en plus anticlérical. Les Pères Blancs en 
Afrique de l'Ouest française (aujourd'hui Burkina Faso) 
craignaient d'être expulsés du territoire français.  

A cette époque, de l'autre côté de la frontière, dans ce qui 
est aujourd'hui le Ghana (alors territoire britannique), 
l'administrateur local était un catholique qui invita des 
missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) à fonder des 
missions dans le Territoire du Nord (maintenant les régions 
de l'Upper East, Upper West et Northern du Ghana).  

 

Navrongo Ghana premiers chrétiens. 

Ils y ont commencé leur mission en 1905 avec grand 
succès. Bien des années plus tard, les confrères du Nigéria 
et ceux du Ghana se sont unis pour devenir la Province du 
Ghana-Nigeria. Il y a actuellement 46 Missionnaires 
d'Afrique originaires de la Province Ghana-Nigéria. 
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Ghana Le Temps des Pionniers 

   
Navrongo (vers 1930 ?) - Devant l'église en 
construction, de g. à dr. le P. Rémigius McCoy, Mgr 
Oscar Morin, Mgr Joanny Thévenoud (vicaire 
apostolique de Ouagadougou, Haute-Volta, dont 
dépendait la mission jusqu'en 1926) et le P. Louis 
Durrieu (futur évêque aux. de Ouagadougou, 
Supérieur Général et évêque de Ouahigouya, 
Burkina). 
 
Le Père Remigius McCoy un canadien, est devenu une  
légende au Ghana où on lui attribuait des pouvoirs de 
faiseur de pluie. Dans le pays on se souvient de cette 
terrible sécheresse où ses prières ont provoqué un 
déluge salvateur. Le miracle du Père McCoy !   
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Ghana Une Église Florissante 

                  

Un ancien catéchiste devenu Cardinal. 
PETER POREKU cardinal DERY (1918-2008) 

Un saint homme dont la béatification avance à grands pas. 
 

          
Une nouvelle génération de missionnaires au Ghana 
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IN IN IN IN MEMORIAMMEMORIAMMEMORIAMMEMORIAM 

   
                             

 

 

 

        

 

        

 

 

             

PIERRE HUMBLET 

Le mercredi 10 juillet 2019  
à OHAIN.  

 À l’âge de 87 ans dont 62 ans de vie 
missionnaire au Liban, en Tunisie, en 

Italie, en Syrie, en Israël/Palestine et en 
Belgique. 
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IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM 

   

 

 

 

               

 

 

 

 

 

JAN LENSEN 

Le samedi 10 août 2019 à la Clinique  
St Michel Bruxelles. 

A l’âge de 78 ans dont 54 ans de vie 
missionnaire au Rwanda, en Tanzanie, au 

Kenya, en Italie et en Belgique. 
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Qu’ils reposent Qu’ils reposent Qu’ils reposent Qu’ils reposent en Paixen Paixen Paixen Paix    !!!!    

MEMBRES DE NOS FAMILLES 

 

07-02-2019: Mr Walter Van Waes, ex-candidat MAFr 

09-05-2019: Mme Mirèse Picquet, belle-sœur de 
Michel Picquet 

20-07-2019: ·Mr Albert Broekx, frère de Jaak Broekx 

26-07-2019: Mme. Magda Konings, sœur de René + et 
Herman + Konings 

26-07-2019: Mr Pieter Dondeyne, beau-frère de 
Godfried et Willy Trypsteen 

01.08.2019: Mme Leontine Tierens, maman de Paul de 
Schutter, ancien procureur d’Anvers 

05-08-2019: Mme Béatrice Plissart, sœur de Xavier 
Plissart + 
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ADRESSES WEB ET E-MAILS 

 

+ La Société des Missionnaires d’Afrique  
(Pères-Blancs Site International) 

 

 
  NOUVEAU : https://www.mafrome.org        

+ Site international des Sœurs Blanches.    
           http://www.msolafrica.org 

+ Secteur Belge des Missionnaires d’Afrique. 
         http://www.lavigerie.be 

+MISSIO 
         http:/-dew.missio.be 

+BAND: Willy Trypsteen 
              de Manlaan 50  
              8490 Varsenare  
              willy.trypsteen@gmail.com 

+FAMILLE- MISSION: Manu Quertemont 
             Rue de Linthout 130 
             1040 Bruxelles  
             manuquertemont@yahoo.fr 

+PHOTO-SERVICE : 
              Beeckmans Gust 
             -Chaussée de Dinant 111 
             5000 Namur 
             mafoto@emails.be 
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FIN D’UN GRAND JUBILÉ 
RENDEZ VOUS AU BICENTENAIRE 
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Bienvenue Au GhanaBienvenue Au GhanaBienvenue Au GhanaBienvenue Au Ghana    
  
 

    

 

 
 

 
Bureau de dépôt : Bruxelles X 

N° d’agrément : P 801 128 

                               RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Si vous ne désirez plus recevoir notre bulletin FAMILLE MISSION, vous 
pouvez contacter l'éditeur responsable par mail ou par lettre pour le 

lui signifier. Vos données personnelles seront alors 
enlevées de notre banque de données. 


